
ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 
6 rue Ducange  

BP 81765 – 80017 AMIENS CEDEX 1 

03 60 12 25 18  

secretariat@lasalle-amiens.org 

 
Liste de fournitures  année 2021/22 

 
TOUTE PETITE SECTION (enfants nés en 2019) 

 
L’école vous propose d’acheter une partie des fournitures (papeterie) moyennant la 
somme de 25 €. Merci de nous retourner le coupon ainsi que le règlement si la 
proposition vous intéresse avant le 18 juin 2021. 
 
2 photos d’identité (si non fournies avec les nouveaux dossiers) 
1 change complet qui restera à l’école (dans une boîte à chaussures – format adulte 
-  marquée au nom de l’enfant) 
4 boîtes de mouchoirs en papier 
Pour la cantine, un bavoir ou une serviette avec élastique ou velcro en tissu 
(marqué(e) au nom de l’enfant) 
Pour la sieste, une petite couverture + un coussin (marqués) 
La tétine est autorisée, elle doit être marquée et rangée dans un petit sac ou une 
boîte (elle restera à l’école) 
Pour l’autonomie et le confort des enfants, penser aux chaussures avec velcro et 
pantalon à taille élastique. 
3 paquets de lingettes hypoallergéniques 
 
PAPETERIE 
 
1 ramette de papier A4 blanc 80 gr  
1 petit cahier 17 x 22 - séyès 48 pages - jaune 
1 pochette à élastiques 3 rabats 24 x 32 – jaune  
1 pochette de papier dessin couleurs vives 24 x 32 - 160 gr 
1 pochette de papier dessin blanc 24 x 32 - 180 gr 
2 gros bâtons de colle UHU – 40gr 
1 pochette crayons de couleurs GIOTTO x 12 super washable 
 
___________________________________________________________________ 
 
 
Nom, prénom de l’enfant……………………………….…………classe de Toute Petite Section. 
 
Somme de 25€ jointe pour l’achat de la papeterie. (Chèque à l’ordre de OGEC La Salle) à 
remettre à l’enseignant de la classe actuelle ou à l’accueil. 
 
Date et signature 
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Liste de fournitures  année 2021/22 

 
PETITE SECTION (enfants nés en 2018) 

 
L’école vous propose d’acheter une partie des fournitures (papeterie) moyennant la 
somme de 29 €. Merci de nous retourner le coupon ainsi que le règlement si la 
proposition vous intéresse avant le 18 juin 2021. 
 
2 photos d’identité récentes 
1 change complet qui restera à l’école (à mettre dans une boîte de chaussures 
adultes marquée au nom de l’enfant) 
2 boîtes de mouchoirs en papier 
2 paquets de lingettes hypoallergéniques  
Pour la cantine, un grand bavoir ou une serviette avec élastique ou velcro (marqué) 
Pour la sieste, une petite couverture + un coussin (marqués) 
La tétine est autorisée, elle doit être marquée et rangée dans un petit sac ou une 
boîte (elle restera à l’école) 
Pour l’autonomie et le confort des enfants, penser aux chaussures avec velcro et 
pantalon à taille élastique. 
 
PAPETERIE 
 
1 ramette de papier A4 blanc 80 gr  
1 pochette à élastiques 3 rabats 24 x 32 – rouge 
1 petit cahier  17/22 - 48 pages - rouge. 
1cahier 24/32  polypropylène rouge 96 pages blanches (pas de format 21 x 29,7)  
2 pochettes de papier dessin couleurs vives 24 x 32 - 160 gr 
1 pochette de papier dessin blanc 24 x 32 - 180 gr 
1 pochette de papier dessin blanc 21 x 29.7 - 180 gr 
2 gros bâtons de colle UHU – 40 gr 
1 pochette de craie grasse Bic Kids – Plastidecor  (18 craies de coloriage) 
1 pochette de gros feutres 
___________________________________________________________________ 
 
 
Nom, prénom de l’enfant……………………………….………………classe de Petite Section. 
 
Somme de 29 € jointe pour l’achat de la papeterie. (Chèque à l’ordre de OGEC La Salle) à 
remettre à l’enseignant de la classe actuelle ou à l’accueil. 
 
Date et signature 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENSEMBLE SCOLAIRE SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE 
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Liste de fournitures  année 2021/22 

 
MOYENNE SECTION (enfants nés en 2017) 

 
 
L’école vous propose d’acheter une partie des fournitures (papeterie) moyennant la 
somme de 30 €. Merci de nous retourner le coupon ainsi que le règlement si la 
proposition vous intéresse avant le 18 juin 2021. 
 
 
2 photos d’identité récentes 
2 boîtes de mouchoirs en papier (à renouveler) 
Pour la cantine, une serviette en tissu avec élastique (marquée) 
Pour l’autonomie et le confort des enfants, penser aux chaussures avec velcro et 
pantalon à taille élastique. 
 
PAPETERIE 
1 ramette de papier A4 blanc 80 gr  
1cahier 24/32  96 pages blanches (pas de format 21 x 29,7) - vert 
1 petit cahier 17/22 - 48 pages séyès avec protège cahier vert 
1 pochette de gros feutres lavables à l’eau 
1 pochette de feutres (pointe fine) 
2 pochettes de papier à dessin teintes vives (24 x 32) 160 gr 
1 pochette de papier à dessin blanc (21 x 29,7) 180 gr 
1 pochette de papier à dessin blanc (24x32) 180 gr 
2 gros bâtons de colle UHU – 40 gr  
1 chemise 3 rabats à élastiques - verte 
1 pochette de craie grasse Bic Kids – Plastidecor  (18 craies de coloriage) 
 
 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
Nom, prénom de l’enfant…………………………………….……classe de Moyenne Section:  
 
Somme de 30 € jointe pour l’achat de la papeterie. (Chèque à l’ordre de OGEC La Salle) à 
remettre à l’enseignant de la classe actuelle ou à l’accueil. 
 
Date et signature 
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Liste de fournitures  année 2021/22 

 
GRANDE SECTION (enfants nés en 2016) 

 
L’école vous propose d’acheter une partie des fournitures (papeterie) moyennant la 
somme de 31 €. Merci de nous retourner le coupon ainsi que le règlement si la 
proposition vous intéresse avant le 18 juin 2021. 
 
2 photos d’identité (dès la rentrée de septembre) 
1 boîte de mouchoirs en papier (à renouveler) 
1 cartable pouvant insérer une pochette 21 x 29.7 + le goûter pour la garderie 
1 trousse + 2 crayons de bois HB (à renouveler)  
Pour la cantine, une serviette en tissu avec élastique (marquée) 
 
Prévoir des fournitures fonctionnelles, merci d’éviter les gadgets (pas de taille crayon 
ni de gomme) 
 
PAPETERIE 
1 ramette de papier A4 blanc 80 gr  
1 pochette de 18 crayons de couleurs (à renouveler si besoin) 
1 pochette de papier dessin couleurs vives 24 x 32 - 160 gr 
3 pochettes de papier dessin blanc 21 x 29,7 - 180 gr 
1 grand classeur 24 x 32 rigide 2 trous à levier (largeur 7 cm minimum) bleu 
2 petits cahiers 17 x 22 - 48 pages  séyès avec protège-cahier (1 bleu et 1 jaune) 
1 pochettes à élastique 3 rabats (24/32) bleue 
4 gros bâtons de colle UHU – 40 gr 
1 cahier d’écriture double ligne 5 mm – 24 pages 17 x 22 ou 17 x 14,7 (sans les  
lignes verticales) 
1 cahier d’écriture double ligne 3 mm – 32 pages 17 x 22 
1 protège cahier 24 x 32 – transparent incolore (avec rabat si possible mais non 
obligatoire) 
 
Toutes les petites fournitures doivent être marquées 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
Nom, prénom de l’enfant……………………………………….………classe de Grande Section. 
 
Somme de 31 € jointe pour l’achat de la papeterie. (chèque à l’ordre de OGEC La Salle) à 
remettre à l’enseignant de la classe actuelle ou à l’accueil. 
 
 
Date et signature 
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Liste de fournitures  année 2021/22 

CP 
L’école vous propose d’acheter une partie des fournitures (papeterie) moyennant la 
somme de 23 €. Merci de nous retourner le coupon ainsi que le règlement si la 
proposition vous intéresse avant le 18 juin 2021. 
 
1 ardoise velleda avec feutres (à renouveler) 
2 boîtes de mouchoirs  
1 double-décimètre en plastique rigide 
 
1 trousse contenant  
 
4 stylos bleus, 1 vert, 1 rouge 
4 crayons de bois HB (à renouveler) 
1 gomme 
1 taille crayon avec réserve 
4 gros bâtons de colle UHU (à 
renouveler) 
1 paire de ciseaux à bouts ronds 
 

1 autre trousse contenant 
 
1 boîte (12 ou plus) de crayons de                        
couleur de bonne qualité 
 
Des feutres moyens et gros 
 
 
 

Toutes les petites fournitures sorties de leur emballage d’origine, sont à 
renouveler au long de l’année. Le tout marqué au nom de l’enfant 
 
PAPETERIE 
1 ramette de papier A4 blanc 80 gr  
4 grandes pochettes à élastiques 3 rabats 24 x 32 (1 rouge, 1 jaune, 1 bleue et 1 verte) 
1 boîte de peinture en pastilles + 2 pinceaux : n° 6 et n° 12 
1 pochette de papier dessin couleurs vives 24 x 32 - 160 gr 
1 pochette de papier dessin blanc 24 x 32 - 180 gr 
1 cahier de travaux pratiques petit format 17 x 22, séyès avec protège cahier 
transparent 
1 cahier  192 pages petit format 17 x  22, séyès + 1 protège-cahier noir 
1 cahiers 48 pages petit format 17 x 22, séyès - jaune 
4 cahiers 96 pages petit format 17 x 22, séyès (2 rouges, 2 bleus) 
1 cahier  24/32, 96 pages réglure séyès + 1 protège-cahier vert (pas de format 21 x 
29,7). 
1 cahier de brouillon (petit format) 96 pages, réglure séyès (pour les devoirs à l’étude 
ou à la maison) 
1 protège cahier rouge petit format 17x22 
2 lutins de 60 vues  (1 noir et 1 rouge) 

Merci de coller une étiquette avec le nom de votre enfant sur les cahiers 
___________________________________________________________________ 
 
Nom, prénom de l’enfant……………………………………………………..………classe de CP. 
Somme de  23 € jointe pour l’achat de la papeterie. (Chèque à l’ordre de OGEC La Salle) à 
remettre à l’enseignant de la classe actuelle ou à l’accueil. 
 
Date et signature 
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Liste de fournitures  année 2021/22 

CE1 
L’école vous propose d’acheter une partie des fournitures (papeterie) moyennant la 
somme de 26 €. Merci de nous retourner le coupon ainsi que le règlement si la 
proposition vous intéresse avant le 18 juin 2021. 
 
2 trousses 
stylos pointe fine ; bleu, vert, rouge, noir 
1 crayon de bois, 1 gomme, 1taille-crayon avec réservoir 
1 double-décimètre en plastique rigide, aux graduations lisibles + 1 équerre 
ciseaux à bouts ronds + bâtons de colle UHU 
crayons de couleur et feutres  
1ardoise velleda et feutres 
1 petit classeur avec intercalaires  
1 boîte de mouchoirs 
1 petit cahier pour les enfants qui restent à l’étude. 
 

Que pour les nouveaux : 
1 cahier 96 pages petit format (17 x 22), réglure séyès, noir 

 
Toutes les petites fournitures sorties de leur emballage d’origine, sont à 
renouveler au long de l’année. Merci de prévoir plusieurs colles et feutres 
ardoise. Ne pas mettre les protège-cahiers sur les cahiers. 
Le tout marqué au nom de l’enfant. 
 
PAPETERIE 
 
1 ramette de papier A4 blanc 80 gr  
3 pochettes à élastiques 3 rabats 24x32 -  1 rouge, 1 jaune et 1 verte 
1 pochette de papier dessin couleurs vives 24 x 32 - 160 gr 
1 pochette de papier dessin blanc 21 x 29,7 - 180 gr 
5 cahiers (petit format 17 x 22) 96 pages, réglure séyès avec protège-cahier : 1 bleu, 
1 jaune et 3 rouges (privilégier les cahiers polypro) 
2 cahiers de travaux pratiques 24/32, sans spirales, réglure séyès avec protège-
cahier transparent (pas de format 21 x 29,7) 
100 feuilles simples blanches, petit format, perforées séyès 90 gr 

ATTENTION : agenda QUO VADIS Texthebdo ref. 296 

→ cet agenda et pas un autre, merci 
 

 
Nom, prénom de l’enfant…………………………………………………..………classe de CE1. 
 
Somme de 26 € jointe pour l’achat de la papeterie. (Chèque à l’ordre de OGEC La Salle) à 
remettre à l’enseignant de la classe actuelle ou à l’accueil. 
 
Date et signature 
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Liste de fournitures  année 2021/22 

CE2 
L’école vous propose d’acheter une partie des fournitures (papeterie) moyennant la somme 
de  40 €.  Merci de nous retourner le coupon ainsi que le règlement si la proposition vous 

intéresse avant le 18 juin 2021. 
 
1 ardoise + 5 feutres ardoise bleus + 1 effaceur ardoise 
1 petite règle de 15 cm (pour la trousse) + 1 grande règle de 30 cm (pour la géométrie) 
1 équerre de 15 cm (pas plus pour l’aisance de la manipulation) 
1 compas à mines + 1 recharge de mines pour compas 
1 calculatrice avec les symboles des parenthèses 
6 boîtes de mouchoirs 
 
1 trousse contenant      1 autre trousse contenant 
3 crayons de bois 2B + 3 gommes    24 crayons de couleur 
1porte-mine 0,7mm + 1 recharge mines    24 feutres 
1 taille-crayon avec réservoir 
13 stylos (5 bleus, 3 verts, 2 rouges, 2  noirs, 1 rose foncé) 
4 surligneurs (1 vert, 1 jaune, 1 orange, 1 rose) 
5 tubes de colle 21g + 5 blancos « souris » 
1 petite paire de ciseaux  
 
1 dictionnaire Larousse, Super Major EAN : 97820359338220 (CE2 à la 6ème) ; 
dictionnaire qui servira pour les 4 ans – Attention au respect de l’édition  
 
Toutes les petites fournitures sorties de leur emballage d’origine, seront stockées en 
classe, dans une enveloppe fournie par l’enseignante et à disposition de l’élève, 
pendant l’année. Mettre les protège-cahiers sur les cahiers correspondants. Le tout 
marqué au nom de l’enfant. 
 
PAPETERIE 

1 gros classeur noir dos 75 mm à levier + 1 moyen classeur noir 30 mm à anneaux 
6 jeux d’intercalaires A4+ (attention:4 jeux de 6 et 2 jeux de 12) 
2 cahiers de 140 pages, format 24x32 cm  (1 jaune et 1 rouge) 
1 cahier de 192 pages, format 21x29,7 cm + 1 protège-cahier bleu, format 21x29,7  
4 pochettes à élastiques 3 rabats 24x32 (1 rouge, 1 noir, 1 jaune, 1 verte) 
1 bloc-notes format A5 (14,8x21 cm) avec feuilles détachables 
1 paquet de 50 feuilles à grands carreaux 21x29,7 cm 
1 ramette de 500 feuilles blanches  
3 paquets de 100 pochettes plastiques 
ATTENTION : agenda QUO VADIS «Mon agenda malin 2020/2021»  

→ cet agenda et pas un autre, merci 
 

 
Nom, prénom de l’enfant……………………………………………….…………classe de CE2. 
 
Somme de 40 € jointe pour l’achat de la papeterie. (Chèque à l’ordre de OGEC La Salle) 
 
Date et signature 
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Liste de fournitures  année 2021/22 

CM1 
L’école vous propose d’acheter une partie des fournitures (papeterie) moyennant la 
somme de 49 €.  Merci de nous retourner le coupon ainsi que le règlement si la 
proposition vous intéresse avant le 18 juin 2021. 
 

3 stylos bic ; bleu, vert, rouge (+ réserve) et 1 surligneur 

1 règle plate graduée 30 cm, ciseaux, compas, équerre en plastique non flexible 
Crayon de bois HB, gomme, taille-crayon avec réservoir 
Feutres et crayons de couleurs + Ardoise velleda et 2 feutres (+ réserve) 
3 gros bâtons de colle (+ réserve) + un rouleau de scotch 
1 agenda scolaire quo vadis (16x24 cm) 
1 boîte de mouchoirs + 1 boîte de lingettes 
1 vieux tee-shirt ou une blouse pour les activités manuelles 
 
Attention : 1 dictionnaire Larousse, Super Major EAN : 97820359338220 ; 
dictionnaire qui servira pour le CM2 et la 6ème (le même qu’en CE2). 
 
Toutes les petites fournitures sorties de leur emballage d’origine, sont à 
renouveler au long de l’année. Merci de prévoir plusieurs colles et feutres 
ardoise. Ne pas mettre les feuilles dans les classeurs. 
Le tout marqué au nom de l’enfant. 
 
PAPETERIE 
1 ramette de papier A4 blanc 80 gr  
1 classeurs 21x29,7 - 4 anneaux  

1 jeu d’intercalaires cartonnées A4+ (attention 1 de 12) 

2 cahiers de brouillon 17x22 réglure séyès 96 pages 
2 pochettes à élastique 3 rabats 24/32 - 1 verte et 1 jaune 
1 trieur cartonné 12 compartiments 3 rabats à élastiques 
2 pochettes de papier dessin couleurs vives 24 x 32 - 160 gr 
2 pochettes de papier dessin blanc 24 x 32 - 180 gr 
4 cahiers  24/32, 96 pages, réglure séyès ; 1 bleu, 1 jaune et 2 rouges  
400 feuilles simples blanches perforées grand format réglure séyès  
1 cahier TP 24/32 réglure séyès 96 pages + protège-cahier transparent 
100 pochettes plastiques transparentes perforées (pour feuilles 21x29.7) 
1 pochette de papier calque 21 x 29,7 (paquet de 12) 
 

 
Nom, prénom de l’enfant………………………………………………….…………classe de CM1. 
 
Somme de 49 € jointe pour l’achat de la papeterie. (Chèque à l’ordre de OGEC La Salle) à 
remettre à l’enseignant de la classe actuelle ou à l’accueil. 
 
Date et signature 
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CM2 
L’école vous propose d’acheter une partie des fournitures (papeterie) moyennant la 
somme de 39 € .Merci de nous retourner le coupon ainsi que le règlement si la 
proposition vous intéresse avant le 18 juin 2021. 
 
5 stylos ; 2 bleus, vert, rouge, noir 
1 stylo plume + cartouches bleues + effaceurs  
Crayon de bois, crayons de couleur, feutres. + Ardoise velleda (avec feutres) 
1 règle plate graduée 30 cm + 1 règle ordinaire 
ciseaux, compas, équerre, colle en bâton, gomme, taille-crayon avec réservoir, 
scotch et deux surligneurs 
1 agenda scolaire + 1 calculatrice 4 opérations 
1 boîte de mouchoirs 
 

 1 dictionnaire Larousse, Super Major EAN : 97820359338220, qui servira 
en 6ème 

 Bescherelle (uniquement conjugaison) 

Que pour les nouveaux : 
1 cahier TP 24/32 réglure séyès + protège-cahier transparent 

Toutes les petites fournitures sont à renouveler au long de l’année. Merci de 
prévoir plusieurs colles et feutres ardoise. 
Le tout marqué au nom de l’enfant.  
 
PAPETERIE 
1 ramette de papier A4 blanc 80 gr  
2 pochettes à élastiques 3 rabats 24/32 - 1 jaune et 1 bleue 
1 cahier classeur souple  4 anneaux (21x29,7) 
1 trieur cartonné 12 compartiments 3 rabats à élastiques 
3 lutins de 100 vues (1 rouge, 1 bleu et 1 vert) 
2 cahiers 17 x 22 – couvertures plastifiées (1 bleu et 1 jaune) 96 pages réglure séyès   
2 cahiers de brouillon (17 x 22) 96 pages, réglure séyès  
4 cahiers 24/32 – couvertures plastifiées (1 rouge,1 jaune, 1 orange et 1 bleu), 96 
pages réglure séyès 
1 cahier de travaux pratiques 17 x 22, séyès avec protège cahier transparent 
100 feuilles simples blanches perforées 21 x 29,7 réglure séyès 90 gr (grand 
carreaux) 
1 pochette papier dessin blanc 24 x 32 - 180 gr 
1 pochette papier dessin couleurs  vives 24 x 32 – 160 gr 
50 pochettes perforées transparentes 21 x 29,7 
 

 
Nom, prénom de l’enfant…………………………………………….……………classe de CM2. 
Somme de 39 € jointe pour l’achat de la papeterie. (Chèque à l’ordre de OGEC La Salle) à 
remettre à l’enseignant de la classe actuelle ou à l’accueil. 
 
Date et signature 


